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Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul 
Board of Governors of Saint Paul University 

  Le 28 novembre 2018 
November 28, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, R. Ben Berrah, D. Berniquez, 
R. Collet, R. Dixon, M. Drapeau, M.  Harvey, E. King, M.-M. Laferrière, Y. Mulop, D. Perrin, F. Reardon  
 
Secrétaire de séance  
Le secrétaire général, R. Dixon 
 
Le secrétaire général confirme que la réunion est proprement constituée et qu’il y a quorum. 
 
Le secrétaire général note aussi la présence de personnes du public venues assister à la réunion. 
 
1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Le secrétaire général déclare un conflit à l’article 10. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Sur motion dûment présentée par Y. Mulop et appuyée par R. Ben Berrah, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION  
 

3. Présentation – Service de pastorale 
 
Le secrétaire général présente les membres du Service de pastorale : la coordonnatrice du Service, 
Anne-Marie Habyalimana, l’aumônier catholique, le père Joseph Gavin, et l’aumônière anglicane, 
la rév. Anne Quick.  Ensemble, ils décrivent le mandat et les activités prévues au Service de 
pastorale. 

 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

Le président indique que les articles 4 à 7 figurent à l’ordre du jour de consentement. 
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À la demande de D. Perrin, l’article 5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 24 et 30 octobre 
2018 et les 7 et 13 novembre 2018 et, à la demande de E. King, l’article 4. Approbation du procès-
verbal de la réunion du 31 octobre 2018 sont retirés de l’ordre du jour de consentement. 

 
Le président demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement. 

 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par M. Harvey, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Réunion du 31 octobre 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 24 et 30 octobre 2018 et les 7 et 13 novembre 2018 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7. Évaluation des risques – Comité d’audit 

 
 
Protocole de l’ordre du jour de consentement 
 
Le protocole est le suivant : on doit présenter une motion dûment appuyée pour l’approbation des 
points à l’ordre du jour de consentement. Si un point est retiré, on doit approuver la liste telle 
qu’amendée. L’article retiré est alors traité immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour de 
consentement. 
 
4.        APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
4.1    Réunion du 31 octobre 2018 

 
E. King souligne son inquiétude à propos de l’organigramme présenté, qui ne reflète pas selon lui 
les niveaux d’autorité et de responsabilités. 
 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par F. Reardon, il est résolu 
 
QUE le procès-verbal de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 31 octobre 2018 soit 
approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 24 et 30 octobre 2018 et les 7 et 13 novembre 2018 
 

D. Perrin demande une précision en ce qui concerne l’entente de location avec Domicile. E. King 
souligne que l’accréditation de l’École de counselling, de psychothérapie et de spiritualité est une 
bonne nouvelle. 
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AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
8. Règlement universitaire ASA-414 – Liberté d’expression  

 
La rectrice présente le contexte et une discussion suit. On décide de mettre le règlement à l’essai 
et d’y apporter des changements au besoin. 

 
Sur motion dûment présentée par Y. Mulop et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le règlement universitaire ASA-414 - Liberté d’expression. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Création d’un poste de professeur en leadership transformatif  
 

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique que, parmi les quatre professeurs qui 
sont affectés à ce nouveau programme, deux d’entre eux prendront leur retraite dans les 
prochaines années et qu’il faut donc préparer la relève.  Il précise que le don qui a été fait à l’École 
servira à financer l’embauche d’un professeur. 
 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par M. Harvey, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve la création 
d’un poste de professeur à temps plein menant à la permanence à l’École Providence de 
leadership transformatif et de spiritualité pour une entrée en fonction le 1er juillet 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le secrétaire général se retire de la salle. 
 

10. Renouvellement du mandat – Secrétaire général 
 

La rectrice présente la recommandation en soulignant que R. Dixon embrasse tous les défis et que 
tout va très bien.  Les membres du Bureau des gouverneurs expriment leur appui sans réserve. 

 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par Y. Mulop, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation de la rectrice de l’Université Saint-Paul et selon les pouvoirs délégués 
explicitement le 26 mai 2017 par le supérieur provincial avec le consentement des membres du 
Conseil provincial, le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement du mandat du 
secrétaire général, à partir du 13 juin 2019 pour une période de trois ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le secrétaire général revient dans la salle. 

 
11.     Règlements et règles de procédure du Bureau des gouverneurs  
 

D. Perrin explique que, grâce au travail de R. Dixon, le secrétaire général, on retrouve maintenant 
dans un document tous les règlements et toutes les règles.  Ce document reflète tout le travail 
accompli par le Comité. 
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Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par Y. Mulop, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le document « Règlements et règles de procédure du Bureau des 
gouverneurs ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Procédure de nomination des doyens  
 

Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, présente cet article à 
titre d’information car le document porte sur un processus qui est déjà en place. 

 
RAPPORTS 
 
13. Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche  
 

Le vice-recteur explique que les projets de nouveaux programmes avancent, que nous devrions 
avoir des nouvelles concernant la maîtrise en innovation sociale et le doctorat en bioéthique d’ici 
juin.   Quant au doctorat interdisciplinaire en enjeux contemporains et au doctorat en innovation 
sociale, la réponse devrait arriver en septembre 2019.  Il mentionne que l’entente de fédération a 
reçu l’appui du Sénat de l’Université d’Ottawa et qu’il reste à obtenir l’approbation du Bureau des 
gouverneurs de cette université. Pour ce qui est des discussions portant sur l’entente collective 
avec le personnel de soutien, les progrès récents sont remarquables. 

 
14.  Vice-recteur à l’administration 

 
Pour sa part, N. Beaulieu affirme que le processus budgétaire 2019-2020 progresse, que les 
travaux à la bibliothèque tirent à leur fin et que la mise en place de la nouvelle politique « Campus 
sans fumée » se fait bien. 

 
15. Secrétaire général  

 
Le secrétaire général présente une mise à jour sur la gestion des effectifs scolaires et sur les 
progrès effectués dans le domaine de la planification stratégique. 

 
16. Rapport de la rectrice  
 

La rectrice souligne le grand succès qu’a connu la soirée avec Gregory Charles. Elle confirme 
qu’elle va rencontrer Nancy Chahwan, directrice principale des ressources humaines, au 
secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ainsi que le directeur de l’École de la fonction 
publique, Taki Sarantakis, afin de discuter de partenariats. Elle revoit avec le groupe les priorités 
de la campagne de financement : le dossier autochtone, le Centre pour la protection des 
personnes mineures et des adultes vulnérables, les bourses étudiantes, la Chaire en bioéthique et 
la Chaire en écologie intégrale.  
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17. Rapports des comités 
 

a. Comité de gouvernance et de nominations 
 

Le président souligne l’importance du processus et de la réflexion approfondie requise 
en ce qui concerne le recrutement de membres au Bureau des gouverneurs de 
l’Université Saint-Paul ainsi qu’à celui de l’Université d’Ottawa.  

 
b. Comité des finances  

 
On rappelle la tenue d’une réunion extraordinaire le 15 novembre. 

 
c. Comité d’audit – sans objet 

 
d. Comité consultatif mixte OMI/USP – à huis clos 

 
La prochaine réunion est prévue le 30 janvier 2019. 

 
FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
Levée de la séance 

 
La motion demandant la levée de la séance à 18 h 25 est présentée par D. Perrin et appuyée par 
E. King. 
 

 
Le président de séance Le secrétaire général 
 
 Copie originale signée par 
 
 
Roger Collet Robert Dixon 
 


